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ANNEXE 
Les trois projets nominés, réalisés en 2018 avec le soutien 
d’Innovage Suisse Romande (dans l’ordre alphabétique) 

MERCI DE NE PAS DIFFUSER CES PROJETS AVANT LE 2 MAI  

ANIMASCIENCE (Genève) 
Mettre en place des activités scientifiques pour les enfants et les jeunes de 3 à 18 
ans, sous les auspices du Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande (MJSR). 

L’association MJSR gère un ensemble destiné à l’accueil des enfants, sous la forme 
de camps de vacances, de formation en éducation pour de jeunes adultes et de mise 
à disposition de logements de vacances pour groupes. Emanation du MJSR, le projet 
Animascience veut éveiller la curiosité des enfants pour le monde qui les entoure et 
leur donner le goût de la démarche scientifique pour l’appréhender.  

Lancé en 2016, le projet rencontre un succès croissant et ce sont d’ores et déjà des 
centaines d’enfants de 3 à 12 ans qui en ont profité, que ce soit lors de visites en 
famille, avec des crèches ou dans des classes qui reçoivent les animateurs 
d’Animascience.  

Les activités proposées permettent aux enfants de découvrir par eux-mêmes 
comment la connaissance scientifique se construit en partant de l’observation. Les 
domaines abordés sont des plus variés et s’enrichissent régulièrement de nouveaux 
thèmes.  

Rôle d'Innovage Suisse romande - ISR  

Notre réseau a soutenu Animascience dès le début de plusieurs manières: 
établissement de contacts avec d’autres organisations pouvant fournir de l’appui 
scientifique et du matériel, tels que l’Université de Genève ou le Service de 
promotion des sciences de l’EPFL ; recherche de nouvelles activités propres à 
intéresser et stimuler les enfants ; aide pour la gestion du projet au sens large.  

Responsable du projet pour ISR: Claudio Tarchini  

www.animascience.ch  
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Jeunes Parents (Fribourg) 
Etre des adolescents Jeunes Parents n’est pas toujours source de bonheur. Ces 
jeunes ont souvent besoin d’écoute et d’aide et c’est l’un des buts poursuivis avec 
succès par l’association Jeunes Parents à Fribourg.   

Quand l’association est venue «frapper à la porte» d’Innovage Suisse romande, le 
Comité et deux conseillères ont immédiatement répondu «présent». Quel beau projet 
que celui d’apporter un coaching en management à une équipe qui prône depuis 
2003 une société sans discrimination professionnelle et financière des parents 
adolescents et jeunes adultes.  

Leur mission est d’encourager l’autonomie et la responsabilité des parents jeunes, 
de favoriser de bonnes conditions à l’exercice de leur parentalité et de leur permettre 
de débuter ou d’achever leur première formation.  

Au travers des échanges entre pairs et avec le soutien d’un réseau solidaire ayant 
expérimenté ce statut précaire, les adolescents et jeunes adultes ont les outils 
nécessaires pour affronter la solitude et/ou reconstruire de nouveaux liens. Les 
réseaux sociaux et les points de contact par région de la Romandie tenus par des 
bénévoles sont à l’écoute et offrent une passerelle entre celles et ceux qui ont 
l’expérience et les nouveaux venus, jeunes parents.   

L’association Jeunes Parents éprouve aujourd’hui la nécessité de réfléchir, entre 
autres, à la problématique de la formation et de la précarité. Elle s’est approchée du 
réseau suisse romand d’Innovage pour l’aider dans la structuration de son 
association et de son Comité afin de constituer un pôle de compétences avec des 
professionnels.  

Rôle d’Innovage Suisse Romande - ISR 

A ce jour, le retour de l’association est très positif suite aux différentes rencontres 
avec les deux représentantes d’ISR, Isabelle Perrinjaquet et Isabel Taher-Selles. « 
Le coaching ISR vise à aider le Comité à prendre les bonnes décisions pour la 
professionnalisation de l’organisation. Elle est également sollicitée pour la recherche 
des soutiens nécessaires à la pérennisation de l’association auprès des autorités 
cantonales ».    

 Responsable du projet pour ISR : Isabelle Perrinjaquet 

 https://www.jeunesparents.ch/ 
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Villa YOYO Neuchâtel 
Lieu d'accueil gratuit pour enfants de 5 à 11 ans ouvert les après-midi du lundi au 
vendredi et pendant une grande partie des vacances scolaires. La Villa YOYO est 
une offre de loisirs stimulante, un terrain d’apprentissage de la vie sociale: à ce titre, 
elle contribue concrètement à créer une vie communautaire dans un esprit de paix.  

A la Villa YoYo, les enfants sont stimulés à créer, à s’organiser eux-mêmes et 
s’autonomiser au maximum. Jeux et matériel de bricolage sont à leur disposition, de 
même que la possibilité d’être physiquement actifs. A la Villa Yoyo, les enfants 
trouvent un cadre rassurant, des adultes pour les accueillir à la sortie de l'école, des 
jeux, un goûter et la possibilité de faire leurs devoirs. Cet accueil est offert 
gratuitement. La Villa YoYo est une offre de loisirs à bas seuil c’est-à-dire que les 
enfants vont et viennent comme il leur plaît. Les Villa Yoyo existent à Genève, 
Chavannes-Renens, Neuchâtel, Saint-Gall, Berne et Bâle.  

Le rôle d'Innovage Suisse Romande - ISR  

L'association Villa Yoyo Neuchâtel s'est adressée à ISR pour l'aider à mettre en 
place une deuxième villa dans un quartier populaire de la ville. L'ouverture de cette 
villa a pu ainsi être effective en décembre 2016. L'aide d'ISR consiste à renforcer le 
comité par l'intégration d'un de ses membres.  

ISR soutient l’association pour rechercher des fonds, élaborer les cahiers des 
charges du personnel, gagner la reconnaissance officielle pour pouvoir engager un 
civiliste, déterminer le choix du lieu et les travaux d'aménagement à réaliser, obtenir 
une forte augmentation de la subvention communale pour la mise en place du projet. 

Responsable du projet pour ISR: Marc Treboux  

http://www.villayoyo.ch/ne/  

 

 

 

 

 


